360    THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLH. portera le premier 1'ebranlement en B, et sa direction hors du cristal sera celle suivant laquelle se fera la vision.
1/i. Mais la section faite dans la surface d'elasticite ne fournit pas imme'diatement les quantites necessaries pour determiner les intervalles de temps compris entre les arrives de 1'ebranlement parti de M aux points a, A, a'; car eile ne donne la vitesse de propagation qu'autant , que Ton connatt la direction du plan secant, ou de 1' element de I'onde auquel il est paralleie, et il est a remarquer de plus que la vitesse de propagation a toujours ete cens6e comptee, dans cette construction, sur la perpendiculaireauplan de I'onde, tandis qu'il faudrait ici I'avoir siir la direction du rayon; car, ainsi que nous venons de le dire, le probleme se reduit a chercher le rayon de premiere arrive'e. II s'agit done de calculer d'abord les vitesses de propagation de I'onde dont le centre est en M, suivant les diffeYents rayons Ma, MA, Ma', c'est-a-dire les longueurs de ces rayons comprises entre le centre M et la surface de I'onde au bout d'un temps determine, on, en d'autres termes, 1'equation de la surface de I'onde.
15. Soit G un centre d'ebranlement; ARBD la position de I'onde
file_0.wmf


de G, apres i' unite
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de temps, que je prends assez grancle pour que la distance de I'onde au point G contieime un grand nombre d'ondula-tions, ou, en d'autres termes, pour que la longueur d'on-dulation soit negligeable a 1'egard de cetle distance. Gela pose, concevons que ce point C appartienne 6 une onde plane indefmie ON : je dis qu'au Lout de 1'unite cle temps elle aura du se transporter parallelement a elle-meme dans la position on tan-gente a la courbe ARBD. En effet, soit R le point de contact; cher-chons la r^suitante de tons les systemes d'ondes elementaires eman^s des diffe'rents points de ON qui arrivent en R; on voit que par

